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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1 Bracelet trois or 750 millièmes maille fantaisie 
Poids : 6,5 g 

160 

2 Petite bague or 750 millièmes sertie d'un petit diamant et de pierres de couleurs 
Poids brut : 1,9 g - Doigt 52 

40 

3 Bracelet or 750 millièmes maille américaine 
Poids : 48 g 

1210 

4 Bracelet or 750 millièmes maille plate et breloque coeur 
Poids : 50 g 

1260 

5 Bague or 750 millièmes sertie d'un diamant solitaire de taille ancienne d'environ 0,25 carat 
Poids brut : 5 g - Doigt 57 

160 

6 Broche or 585 millièmes (14K) sertie de pierres de couleurs 
Poids brut : 12,1 g 

140 

7 Pendentif or 750 millièmes serti d'améthyste 
Poids brut : 8 g 

160 

8 Broche pendentif camée coquille profil de femme, monture or 750 millièmes 
Poids brut : 14,1 g 

200 

9 Alliance américaine platine sertie de petits diamants taille rose 
Poids brut : 1,9 g - Doigt 50,5 

160 

10 Chaîne or 750 millièmes maille ovale 
Poids : 18,1 g 

460 

11 Bague or 750 millièmes sertie d'un saphir (démonté) et de quatre petits diamants taille 8/8 
Poids brut : 2,3 g - Doigt 50 (avec boules de réduction) 

110 

12 Bracelet gourmette or 750 millièmes maille plate 
Poids : 6,8 g 

180 

13 Alliance américaine or gris 750 millièmes sertie de diamants taille 8/8 
Poids brut : 3 g - Doigt 50,5 

170 

14 Bague or 750 millièmes 
Poids : 2,6 g - Doigt 54,5 

70 

15 Collier or 750 millièmes maille palmier 
Poids : 75 g (enfoncements) 

1880 

16 Paire de boutons de manchette or 750 millièmes poinçon tête de cheval, gravés EC ou CC 
Poids : 14,5 g 

360 

17 Bracelet or 750 millièmes maille palmier 
Poids : 45,6 g 

1150 

18 Collier or 750 millièmes alterné de pierres vertes 
Poids brut : 45 g 

600 

19 Bague anneau or 750 millièmes sertie de roses 
Poids brut : 3,3 g - Doigt 52,5 (manque une rose) 

80 

20 Dans le goût de Cartier 
Pendentif panthère en or 750 millièmes, yeux en diamants 
Poids brut : 15,5g 

340 

21 Montre or 750 millièmes bracelet or 
Poids brut : 20,8 g 

310 

22 Bague or 750 millièmes à décor de dragon, Indochine 
Poids : 4,5 g - Doigt 49 

160 

23 Bague or gris 750 millièmes sertie d'une pierre blanche 
Poids brut : 3 g - Doigt 48 

80 

24 Broche or 750 millièmes sertie d'une citrine, à décor de feuilles de vignes 
Poids brut : 6,7 g  

130 
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25 Bague or 585 millièmes (14K) sertie d'un camée pierre à décor de profil de guerrier 
Poids brut : 9,4 g  

180 

26 Bague or 750 millièmes poinçon tête de cheval, grenats 
Poids brut : 3,8 g - Doigt 49 - (usures) 

120 

27 Pendentif or 750 millièmes serti d'un diamant taille ancienne de 0,30 carat environ 
Poids brut : 1,1 g 

170 

28 Paire de montures de dormeuses en or gris 750 millièmes 
Poids : 4 g 

110 

29 Collier de perles de culture en chute, fermoir dans une perle  
30 Bague dôme en or 750 millième, émeraude centrale, pavage de brillants. 

Poids brut : 9,3 g - Doigt : 53,5 
 

31 Bracelet or 585 millièmes (14K)  à décor de divinité et motifs égyptiens.  
Poids : 19,2 g.  

370 

32 Parure comprenant une paire de puces d'oreilles et un pendentif serties de pierres 
Poids brut : 4,9 g (manque poussoirs) 

80 

33 Pendentif or 750 millièmes serti d'un diamant taille brillant de 0,20 carat environ et pendentif or 
750 millièmes en forme de noeud 
Poids brut : 1,3 g 

100 

34 Pendentif or gris 750 millièmes serti d'un diamant taille brillant de 0,20 carat environ et bracelet 
or 750 millièmes garni de boules 
Poids brut : 2,4 g 

130 

35 Bague marguerite saphir, entourage diamants taille brillant. Monture or gris.  
Poids brut : 4,1g. Dgt : 49 

250 

36 Epingle or 750 millièmes saxophone 
Poids 1,8 g 

50 

37 Collier or 750 millièmes maille vénitienne 
Poids : 4,1 g 

100 

38 Alliance américaine or gris 750 millièmes sertie de diamants brillant 
Poids brut : 3,9 g 

200 

39 Pendentif à décor de colombe or 750 millièmes 
Poids : 1,9 g 

65 

40 Epingle de cravate en or 750 millièmes sertie d'un fixé sous verre à décor de jockey sur son 
cheval 
Epingle marquée "G. CLASENS" 
Poids brut : 6,9 g (coffret) 

150 

41 Bracelet jonc or 750 millièmes finement ciselé 
Poids : 28,6 g  

740 

42 Pendentif or 750 millièmes et camée pierre à profil de femme 
Poids brut : 6,6 g  

140 

43 Ensemble d'intailles et de camées pierres et un coquille 110 
44 Bague or 585 millièmes (14K) sertie d'un camée pierre (cornaline) à décor de profil de guerrier 

Poids brut : 6,1 g  
140 

45 Pendentif or 750 millièmes sertie d'une pierre de lave sculptée d'un profil de femme 
Poids brut : 13,2 g 

160 

46 Bague or gris 750 millièmes sertie d'une citrine taille émeraude, épaulée de 6 petits diamants 
Poids : 5,1 g - Doigt 54 marquée Gemme 

350 

47 Pendentif en or blanc 750 millièmes avec une perle de Tahiti de 12 mm de diamètre et cable 
oméga argent (42 cm) 
Poids : 2,8 g et 3,6 g 

150 

48 Alliance américaine or gris 750 millièmes sertie de saphirs et diamants taille brillants 
Poids brut : 4,7 g -Doigt 57 

 



SVV   
 Résultat de la vente du 17/12/2019  

 

 Page 3 de 18 

49 Collier ruban en or serti d'une émeraude. Maille anglaise 
Poids brut  : 11,2g. L : 40 cm   

320 

50 Bague solitaire diamant taille brillant (2,09 ct), couleur I, VS1. Monture or.  
Certificat "Service public du contrôle des diamants, perles fines, pierres précieuses" en date du 
25 septembre 1980 
Poids brut : 9,4g. Dgt : 52  

8400 

51 Chaine et pendentif or 585 millièmes (14K) serti de pierres vertes et zirconium 
Poids brut : 4,4 g 

 

52 Bague or 585 millièmes (14K) serties de pierres vertes et zirconium 
Poids brut : 2,6 g - Doigt 54 

 

53 Baire de boucles d'oreilles or 585 millièmes (14K) serties de pierres vertes et zirconium 
Poids brut : 4 g 

 

54 Bague or serti d'une émeraude centrale épaulée de petites émeraudes, entourage diamants 
taille brillant.  
Poids brut : 4,8g. Dgt : 45 

 

55 Broche or 750 millièmes décor de feuillage sertie de petits diamants taille  8/8 
Poids brut : 27,9 g 

740 

56 Bague tank or 750 millièmes garnie d'un diamant taille ancienne de 0,15 carat environ et de 
pierres blanches 
Poids brut : 5,8 g - Doigt  

200 

57 Crucifix pendentif or 750 millièmes 
Poids : 6,3 g 

160 

58 Epingle de cravate or 750 millièmes sertie d'un diamant taille ancienne (égrisure) 
Poids brut : 4,7 g 

130 

59 Bague marguerite or gris 750 millièmes et platine sertie d'un diamant central taille brillant de 
0,40 carats environ, entouré de 10 diamants taille brillant 
Poids brut : 5,2 g - Doigt 50,5 

500 

60 Collier en or 750 millièmes à décor de frise de grecques orné de trois camées pendentifs sur 
agate à trois couches à décor de profils de femmes entourés de demi-perles de culture. 
Poids brut : 55,5 g (petit manque) 

3400 

61 Médaille Vierge or 750 millièmes ajourée 
Poids : 2,4 g (gravée au dos) 

60 

62 Bague or 750 millièmes onyx et micromosaïque 
Poids brut : 13,1 g - Doigt 52 

250 

63 Broche or 750 millièmes deux anneaux imbriqués sertie de rubis et rubis synthétiques, perles 
de culture 
Poids brut : 13,7 g 

200 

64 Bague or 750 millièmes et argent sertie de roses, de forme marquise 
Poids brut : 3,9 g - Doigt 48 - (usures et petits manques) 

60 

65 Bracelet or 750 millièmes maille souple 
Poids : 44,3 g 

1160 

66 Demi-alliance américaine or 750 millièmes sertie de neuf diamants taille brillant (0,05 ct chacun 
environ) 
Poids brut : 2,8 g. - Doigt : 56 

150 

67 Paire de vis d'oreilles or 750 millièmes de forme marguerite diamant central taille coussin 
ancienne de 0,20 carat environ, entourage diamants taille rose 
Poids brut : 2,1 g 

360 

68 Broche camée coquille entourage or 750 millièmes profil de femme 
Poids brut : 14,3 g 

150 

69 Bague or 750 millièmes navette sertie d'un camée sur pierre 
Poids brut : 4,4 g - Doigt 47,5 

120 

70 Bracelet en corail, à 4 rangs de perles facetées, fermoir or 750 millièmes 450 
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Poids brut : 25,9 g 
71 Médaille or 750 millièmes représentant la Vierge de Monserrat 

Poids : 8,6 g  
220 

72 Broche or 750 millièmes sertie d'un camée coquille représentant un ange en prière 
Poids brut : 8,3 g 

140 

73 Bague navette or 750 millièmes sertie d'une pierre bleue, motif de feuilles d'eau en émail plique 
à jour et diamants taille rose. Poids brut : 2,9 g. Doigt 62-63 (déformation) 

330 

74 Bague solitaire or 750 millièmes et platine sertie d'un diamant taille ancienne de 1,30 carats 
environ 
Poids brut : 3,5 g. 

2550 

75 MOVADO 
Montre de col mouvement mécanique entourage de diamants taille 8/8 et navette, et 
émeraudes 
Poids brut : 12,7 g 

 

76 Paire de boucles d'oreille en or serti d'émeraudes, saphirs et diamants. Fermoirs Alpa 
Poids brut : 5,1g 

150 

77 Broche en argent représentant une mouche avec pierres rouge et verte 
Poids brut : 2 g 

30 

78 Bague or 750 millièmes et perle de Tahiti, spirale de petits diamants 
Poids brut : 3,5 g - Doigt 55 

 

79 Pendentif or 750 millièmes formant sceau serti d'onyx gravée C.B. 
Poids brut : 6 g 

130 

80 Bague solitaire or gris or 585 millièmes diamant taille brillant de 2,28 cts (certificat américain du 
laboratoire AIG 18/02/2018) 
Poids brut : 2,3 g 

 

81 Broche or 750 millièmes tête de femme avec une branche de gui sertie de diamants taille rose, 
signée F.B. 
Poids brut : 14,5 g 

560 

82 Bague or 750 millièmes sertie d'un saphir (égrisure) accosté de diamants taille 8/8 
Poids brut : 2,5 g 

190 

83 Bague marguerite émeraude entourée de diamants taille brillant (1ct au total environ). Monture 
or.  
Poids brut : 7,3g. Dgt : 49 

 

84 Pendentif en or blanc 750 millièmes avec une perle de Tahiti de 8,5 mm de diamètre et cable 
acier, fermoir argent 
Poids : 1,2 g et 3,6 g 

110 

85 CARTIER Paris 
Broche feuille or 750 millièmes 
Poids : 12,5 g dans son écrin 

860 

86 Bague or 750 millièmes sertie d'une topaze bleue 
Poids brut : 10,4 g - Doigt 48 

210 

87 Bracelet or 750 millièmes et perles  
Poids brut : 8,1 g 

120 

88 Broche or 750 millièmes finement ciselé et sertie d'un camée à profil de femme 
Poids brut : 6,8 g (épingle cassée) 

150 

89 Montre bracelet de dame, boitier or 750 millièmes et platine, garnie de diamants taille ancienne 
(attache cassée) 
Poids brut : 11,6 g 

180 

90 Paire de dormeuses or 750 millièmes et diamants taille ancienne 0,50 carat environ chacun 
Poids brut : 3 g 

1200 

91 Broche or 750 millièmes à décor de dragon, Indochine 
Poids : 4,1 g 

110 
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92 Demi-alliance américaine or gris 750 millièmes sertie de 10 diamants taille brillant 
Poids brut : 4,3 g - Doigt 52,5 

300 

93 Bracelet articulé or 750 millièmes gravé de fleurs orné de demi-perles de culture 
Poids : 45,3 g 

1000 

94 Paire de dormeuses or 750 millièmes petit diamant rose (manque diamant central) 
Poids brut : 3 g 

70 

95 Diamant taille ancienne coussin de 1,83 carats 2700 
96 Collier deux or 750 millièmes torsadé 

Poids : 5,8 g 
150 

97 Bague solitaire or gris 750 millièmes sertie d'un brillant de 0,25 carat environ 
Poids brut : 2,7 g - Doigt 53 

150 

98 Pendentif or gris 750 millièmes serti d'un diamant central et de pierres de couleurs 
Poids brut : 2,3 g 

160 

99 Broche aigle en or. Breloque perle.  
Poids brut : 3,6g.  

110 

100 Bague marguerite or gris 750 millièmes diamant central taille ancienne de 0,40 carat environ, 
entourage de 12 diamants taille brillants 
Poids brut : 5,6 g - Doigt 60 

 

101 Broche or 750 millièmes noeud et fleurs 
Poids : 9,3 g 

230 

102 Bague or 750 millièmes, chaton à secret gravé G.O. 
Poids : 4,1 g - Doigt 45,5 - (accident à l'anneau)  
 

110 

103 Paire de pendants d'oreilles or 750 millièmes garnis de perles de Tahiti, fermoir Alpa 
Poids brut : 5,8 g 

150 

104 Bague or 750 millièmes sertie d'une améthyste 
Poids brut : 3,9  g - Doigt 59,5 

130 

105 Broche or 750 millièmes sertie d'un camée corail à décor de buste de femme (petit accident) 
Poids brut : 23,1 g 

430 

106 Bague marguerite or 750 millièmes sertie d'une citrine et de demi-perles 
Poids brut : 3,7 g - Doigt 54,5 

200 

107 Paire de pendants d'oreilles à vis or 750 millièmes  
Poids : 13,7 g  

360 

108 Bague or 750 millièmes sertie d'un camée corail représentant un buste de femme 
Poids brut : 8,6 g. - Doigt 46 

320 

109 Pendentif saint esprit or 750 millièmes serti de pierres et émail 
Poids brut : 5,4 g 

140 

110 Bague or 750 millièmes en forme de scarabée sertie d'une opale, les yeux en diamant roses 
Poids brut : 7,9 g - Doigt 54  

780 

111 Médaille Vierge or 750 millièmes signée E. Dropsy 
Poids : 3,5 g (gravée au dos G.O.) 

85 

112 Bague or 750 millièmes sertie de diamants taille navette et brillant 
Poids brut :3,3 g - Doigt 51,5 / 52 

 

113 Paire de clips d'oreilles en or 750 millièmes à motif de noeud et gerbe sertis de diamants taille 
brillant, le plus gros de 0,30 carat environ 
Poids brut : 8,7 g 

480 

114 Bague marquise or 750 millièmes sertie d'un rubis taille navette, entouré de 14 diamants taille 
brillant et deux diamants taille brillant sur l'anneau 
Poids brut : 5,3 g - Doigt 53,5 

1500 

115 Epingle de cravate en or 750 millièmes enserrant une tête de cheval en améthyste ciselée 
Poids brut : 3,6 g 

140 
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116 Diamant taille brillant de 0,77 carat 500 
117 Bague or 750 millièmes sertie de 5 diamants taille ancienne, celui du centre de 0,30 carat 

environ (égrisure) et petits diamants 
Poids brut : 11,7 g - Doigt 57 

 

118 Paire de boucles d'oreilles or 750 millièmes à décor de feuilles 
Poids : 3,4 g 

90 

119 Bague marquise or gris 750 millièmes saphir central entourage de diamants taille ancienne 
Poids brut : 7,6 g - Doigt 44,5 (dont boules de réduction) 

 

120 Bague or 750 millièmes sertie d'un pavage de diamants taille ancienne 
Poids brut : 15,2 g - Doigt 51 

500 

121 Triple alliance trois ors 750 millièmes. 
P : 6,6 g. - Doigt 61 

180 

122 Bague marguerite or gris 585 millièmes (14K) sertie  d'un saphir entouré de 10 diamants taille 
brillant 
Poids brut : 8,5 g - Doigt 55 

 

123 Broche or 750 millièmes garnie de diamants taille ancienne 
Poids brut : 6,8 g. 

 

124 René SITOLEUX 
Bracelet argent articulé maille tressée 
Poids : 64 g 

110 

125 Bague de deux doigts en or 750 millièmes et or gris dans l'esprit de Georges Mathieu 
Poids : 34,6 g - Doigts 57 et 53,5 

1100 

126 Bracelet en argent, maille carrés alternées, décor poli 
L. 18,5 cm. Poids : 24,4 g 

80 

127 Bague or 750 millièmes avec bandeau pavé de diamants taille brillant 
Poids brut : 11,6 g - Doigt 60 

 

128 Bracelet or 750 millièmes maille tressée 
Poids : 61,5 g  

1680 

129 Bague jarretière or gris 750 millièmes sertie d'un saphir central, accosté de pavages de 
diamants 
Poids brut : 8,3 g - Doigt 60 

 

130 3 épingles de cravate : une avec un fixé sous verre à décor de tête de chat, un coq et un trèfle à 
quatre feuilles 

 

131 Bague or 750 millièmes sertie d'un quartz rose 
Poids brut : 8 g - Doigt 53 

220 

132 Broche or 750 millièmes à décor de papillon 
Poids brut : 2,5 g (épingle en acier) accidentée 

30 

133 Bague jarretière or gris 750 millièmes sertie de 3 diamants taille ancienne 
Poids brut : 3,1 g - Doigt 49 

140 

134 Bracelet or 750 millièmes maille droite alternée de perles de culture 
Poids brut : 4,1 g (perles déteriorées) 

75 

135 Bague or 750 millièmes sertie d'une citrine 
Poids brut : 5,2 g 

150 

136 Collier or 375 millièmes (9K) "tutti frutti" 
Poids brut : 14 g 

120 

137 Demi-alliance américaine or 750 millièmes sertie de 8 diamants taille brillant 
Poids brut : 3,1 g - Doigt 48 

150 

138 Pendentif or gris 750 millièmes orné d'une perle de Tahiti ovale 
Poids brut : 2,8 g 

 

139 Collier or gris 750 millièmes serti d'un diamant brut 
Poids brut : 2,6 g 

110 
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140 Line VAUTRIN (1917-1997) 
Pendentif en bronze ciselé et doré à décor de Saint-Esprit, monogrammé L.V. au dos 
H. 3,6 cm 

280 

141 Pendentif en bronze dans le goût de Line Vautrin 
H. totale 7,5 cm. L. 4,2 cm (manque) 

 

142 Collier pendentif en fines perles à motifs géométriques et pompon 
L. 47 cm (bordure légèrement usée) 

30 

143 Paire de puces d'oreilles or gris 750 millièmes en coeur et petits diamants 
Poids brut : 1,7g 

100 

144 Bracelet or 750 millièmes filigrané 
Poids : 4,8 g 

130 

145 LIP  
Montre de dame en or, cadran octogonal, mouvement automatique. Bracelet 14K. 
Poids brut : 15,5g  

200 

146 Montre pendentif forme globe verre et métal 10 
147 ROLEX 

Montre bracelet, boitier or 750 millièmes, mouvement mécanique, trotteuse à 6h, bracelet cuir 
Poids brut : 33,3 g 

1500 

148 Montre tank de dame boitier et bracelet or 750 millièmes 
Poids brut : 46 g 

900 

149 OMEGA seamaster 
Montre bracelet homme, boitier or 750 millièmes, dateur guichet à 3h, bracelet cuir façon croco. 
Poids brut : 48,5 g 

520 

150 LUXE 
Montre bracelet et boitier or 750 millièmes cadran marqué Luxe, maille plate 
Poids brut : 75 g 

1350 

151 OMEGA 
Montre bracelet homme, mouvement automatique, boitier or 750 millièmes, bracelet cuir 
Poids brut : 35,6 g (remontoir changé) 

620 

152 HERODIA 
Montre bracelet de dame, boitier or 750 millièmes, mouvement mécanique, trotteuse à 6h, 
bracelet cuir 
Poids brut : 12,2 g 

 

153 OMEGA 
Montre de dame boitier et bracelet or 750 millièmes 
Poids brut : 25,8 g 

500 

154 Montre bracelet de dame boitier et bracelet or 750 millièmes 
Poids brut : 19,2 g 

350 

155 ROLEX Datejust 
Montre d'homme boitier et bracelet acier. Mouvement automatique. Dateur guichet à 3H. 
Remontoir en plaqué or (manque au placage) 
Bracelet rapporté (on y joint son bracelet d'origine acier et or) (mauvais état) 

2600 

156 BAUME & MERCIER 
Montre de dame boîtier or 750 millièmes, mouvement mécanique. Bracelet rapporté en cuir 
rouge, boucle et ardillon en métal doré. 
Poids brut : 22,5g. 

 

157 CARTIER  
Montre de dame modèle Must 21. Mouvement à quartz. Boîtier (diam 230mm) et bracelet maille 
grain de riz acier. On y joint cinq maillons au modèle  

240 

158 ZENITH 
montre bracelet de dame or, mouvement à quartz 

600 
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Poids brut : 33,5 g 
159 OMEGA 

Montre bracelet de dame, boitier or 750 millièmes, mouvement mécanique, bracelet cuir 
Poids brut : 11,3 g 

120 

160 LONGINES 
Montre bracelet homme, boitier or 750 millièmes, mouvement automatique, bracelet cuir 
Poids brut : 44,9 g (boite cuir) 

540 

161 CARTIER - Panthere ruban 
Montre bracelet de dame boitier et bracelet acier, boucle déployante, mouvement à quartz. (1 
maillon supplémentaire, clef de mise à l'heure. Coffret Cartier et papiers d'origine, dont carnet, 
étui papier glacé. (Révisée en septembre 2019) 

 

162 BAUME et MERCIER Genève 
Montre bracelet de dame mouvement à quartz, trotteuse à 6h dans sa boite 

 

163 Raymond WEIL Genève 
Montre bracelet homme, boitier vermeil, mouvement automatique, dateur guichet à 3h, bracelet 
d'origine cuir, boucle ardillon (boite) 

140 

164 ARTHUS-BERTRAND 
Deux montres bracelet acier et plastique 
 

 

165 GUESS Montre de dame en métal doré avec boite (sans garantie) 20 
166 ODIN 

Montre bracelet de dame en acier, remontoir or, dateur à 3h, mouvement Suisse à quartz, 
bracelet boucle déployante 

20 

167 BACCARAT 
Broche coeur en cristal vert, dans son étui et son écrin 

40 

168 HERMES 
Bracelet argent maille mousqueton  
Poids : 21,9 g - L. 18,5 cm 
Dans son coffret (griffure) 

355 

169 DUPONT - Paris 
Briquet en métal doré à décor pointes de diamants. Monogrammé 

30 

170 HERMES 
Bague de foulard en métal doré, maille marine (boite) 

70 

171 DUPONT 
Stylographe bille en métal argenté (dans sa boite) 

60 

172 HERMES 
Carré en soie imprimée façonnée "Ordre Souverain de Malte" par Carl de Parcevaux, bordures 
bleues avec sa boite (état neuf) 

440 

173 WATERMAN 
Stylographe plume (dans sa boite) 

45 

174 HERMES 
Assiette à dessert en porcelaine à décor en polychromie de coquille Saint-Jacques et de fruits. 

 

175 LOUIS VUITTON 
Valise Bisten en toile "monogram", coins et serrure en laiton, poignée cuir.  
60 x 42 x 17 cm.  

720 

176 HERMES 
carré de soie imprimée "Feux de route" par Cathy LATHAM, bordure bleue (usures, taches) 

50 

177 LOUIS VUITTON 
Vanity en toile "monogram" et cuir fauve.  
H : 22 - L : 32,5 - P : 22 cm (cuir de la fermeture accidenté, état d'usage) 

200 

178 HERMES 
Deux cravates en soie, une marron l'autre jaune 

40 
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179 DUPONT - Paris 
Briquet de dame en métal doré à décor pointes de diamants. Monogrammé 
On y joint un briquet SAROME en métal doré à finition laquée noire 

45 

180 YVES SAINT LAURENT 
Champagne 100 ml 
Parfum, vaporisateur dans sa boîte d'origine 
Sous blister (boite enfoncée sur un côté) 

80 

181 YVES SAINT LAURENT 
Champagne 50 ml 
Parfum dans sa boîte d'origine 

70 

182 Lot de 4 broches en métal dont une signée BOUCHER 5 
183 LANCEL Paris 

Etonnant sac à main en cuir marron, finitions en métal chromé. Il comprend en partie basse un 
compartiment pour ranger un parapluie. On y joint un parapluie de la marque Belami. 

40 

184 Christian DIOR 
Broche en métal en forme de fleur (un manque) 

40 

186 HERMES 
Carré de soie imprimé à fond rouge "Tibet" par Caty Latham  
85 x 85 cm à vue (encadré, bordure collée et scotchée sur carton au dos) cadre moderne 
baguette dorée filet vert 

 

187 HERMES 
Petit carré de soie imprimé à bordure lie-de-vin "Ferronerie" par Caty Latham  
41 x 41 cm à vue (encadré, bordure collée et scotchée sur carton au dos) cadre moderne 
baguette dorée filet vert 

50 

188 Broche ovale porcelaine peinte, entourage de demi-perles de culture 70 
189 HERMES 

Carré de soie imprimé à bordure jaune "Christophe Colomb découv re l'Amérique 12 octobre 
1492" par Carl de Parcevaux 
86 x 86  cm à vue (encadré, bordure collée et scotchée sur carton au dos) cadre moderne 
baguette dorée filet vert 

180 

190 Collier cuir et pendentif pierre verte  
191 HERMES 

Carré de soie imprimé à fond orange et rouge "La ronde des heures" 
84 x 84 cm à vue (encadré, bordure collée et scotchée sur carton au dos) cadre moderne 
baguette dorée fond crême 

100 

192 Carré de soie "panier de fleurs", vert d'eau pale et boite (Museum) 10 
193 HERMES 

Carré de soie imprimé à bordure rose "les bissone de Venise" par Annie Faivre 
85 x 85 cm à vue (encadré, bordure collée et scotchée sur carton au dos) cadre moderne 
baguette dorée filet vert (déchirure) 

140 

194 Carré de soie imprimée "fêtes équestres" dans le goût de Hermès (usures et taches)  
195 HERMES 

Carré de soie imprimé à fond rouge "Les cavaliers d'or" par Rybal 
85 x 85 cm à vue (encadré, bordure collée et scotchée sur carton au dos) cadre moderne 
baguette dorée filet vert 

 

196 K. HARA. Couteau miniscule, lame acier inox, plaquettes en turquoise  
L totale : 5,5 cm 

420 

197 KERSHAW. Petit couteau pliant ou canif lame et manche inox, plaquettes en palissandre, étui 
en cuir  
L totale : 12 cm  

70 

198 MAISON DES COUTELIER THIERS. Couteau coup de poing, plaquettes en ivoire  
L totale : 10 cm  

130 
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199 AVR HOLLANDE. Couteau, lame acier inox, plaquettes bois, étui de ceinture en cuir  
L totale : 24,6 cm  

260 

200 J & LL. Couteau lame inox, manche en ivoire gravé d'un faucon signé Llorenç et daté 2000, 
virolle en bois, étui de ceinture en cuir  
L totale : 19,3 cm (fente) 

250 

201 WILSON. Petit couteau, lame inox, prise en bois exotique, étui en cuir  
L totale : 12,3 cm 

70 

202 GERBER. Couteau modèle C425 manche en bois de cerf, garde en bronze, avec son étui de 
ceinture en cuir et sa boîte 
L totale : 22,3 cm 

100 

203 Couteau lame inox, plaquettes en corne, étui de ceinture en cuir 
L totale : 20,7 cm 

170 

204 Petit couteau norvégien, lame acier en partie brute, manche en loupe de bois vernis, virole et 
calotte en bronze et acier, étui de ceinture en cuir  
L totale : 15,6 cm  

120 

205 DAGGET. Petite dague à double tranchant, lame inox, garde en métal, plaquettes en bois 
exotique incrusté d'initiales "FAE" 
L totale : 18,5 cm 

100 

206 HENSLEY. Couteau, plaquettes de bois exotique, dans sa boîte marquée G. Lorenzi, Milan.  
L totale : 19 cm  

130 

207 Couteau à lame inox poinçonnée d'une tête de bouledogue, plaquettes en bois, étui de ceinture 
en cuir  
L totale : 20,8 cm 

90 

208 Couteau à lame en partie brute poiçonnée, manche en ronce de bouleau ?, garniture laiton 
L totale : 22,3 cm  

180 

209 Couteau lame inox poinçonnée et numérotée, manche en bois, garde et calotte en bronze, avec 
fourreau de ceinture en cuir  
L totale : 23,5 cm 

400 

210 Couteau à double tranchant, lame damas, garde et calotte en laiton, manche couvert de 
galuchat 
L totale : 20,5 cm  

350 

211 Couteau pliant ou canif en forme de fusil, mécanisme à clef, lame inox, manche en bois de 
rose, étui de ceinture en cuir  
L totale : 21 cm  

160 

212 IISAKKI. Puukko ou couteau finlandais, lame en partie brute signée et poiçonnée, manche en 
cuir ou bois vernis, à décor peint d'ours en forêt, garde et calotte en laiton, fourreau en cuir  
L totale : 25,3 cm 

210 

213 Couteau pliant ou canif, lame inox portant un poinçon, plaquettes en métal peint et gravé de 
fleurs  
L totale : 17,5 cm  

220 

214 SMITH & WESSON. Couteau à garde et calotte en laiton, manche en bois exotique. N° de série 
16473 
L lame : 14,2 cm  
L totale : 26 cm 

220 

215 PUMAS. Couteau lame inox, plaquettes en bois de cerf, fourreau en cuir et métal argenté 
L totale : 21 cm  

170 

216 J. PITAUD. Couteau coup de poing à double tranchant, poignée acier inoxidable  
L totale : 16 cm  

120 

217 Y. AIDA. Couteau à lame inox, plaquettes en bois d'amourette 
L totale : 18,5 cm  

260 

218 Couteau à lame en partie brute poiçonnée d'un vélo, manche en corne, étui de ceinture en cuir 
L totale : 22 cm 

120 
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219 MAISON DES COUTELIERS THIERS. Couteau pliant minuscule ou canif, lame inox, plaquette 
en corne blonde, étui de ceinture en cuir  
L totale : 9,5 cm  

80 

220 HOLLAND & HOLLAND. Poignard lame inox, garde en bronze, plaquettes de palissandre, dans 
son écrin 
L totale : 26 cm  

320 

221 Couteau lame acier marquée TN, manche en loupe de bois, viroles en métal ciselé, avec son 
étui en cuir gaufré  
L totale : 17,5 cm 

160 

222 Couteau lame inox sginée, poignée arrondie en métal, étui en cuir  
L totale : 17,5 cm 

70 

223 Couteau finlandais lame inox marquée "Marltuni Finland", manche en bois, calotte en bronze à 
décor de tête de faucon stylisé, étui en cuir  
L totale : 22,7 cm  

130 

224 TAPIO WIRKKALA (Finlande). Couteau lame acier, manche ébène, viroles en bronze, étui de 
ceinture en cuir 
L totale : 22 cm  

250 

225 Pierre CHEMEREAU. Couteau à lame inox, garde laiton, plaquettes en bois exotique 
incrustrées d'un moon dans le goût japonais, étui de ceinture en cuir façon tressé 
L totale : 22,3 cm  

320 

226 Couteau à double tranchant, garde et calotte en acier, manche en bois exotique 
L totale : 20 cm  

160 

227 A. SINIBALDI. Dague, lame en acier, plaquettes en inox, avec son étui de ceinture en cuir  
L totale : 25,3 cm 

340 

228 Couteau norvégien, lame en partie brute poinçonnée, manche en bois de bouleau et os, avec 
son étui en cuir  
L totale : 18,3 cm 

170 

229 R. ROSA. Couteau coup de poing à double tranchant, lame et manche en acier damas, 
plaquettes en métal, étui en cuir 
L totale : 13,5 cm 

190 

230 Ensemble de 2 couteaux, lame inox, l'un marqué "PACK RIVER KNIFE - handmade by Steve 
Mullin", plaquettes bois gravé, l'un  d'une tête d'Indien, l'autre d'un buffle signé A. YANCEY.  
L totale : de 17,5 cm à 21 cm  

170 

231 D. BEAVER. "New River 1994". Couteau inox avec son étui de ceinture en cuir 
L totale : 15 cm  
Est joint : un petit couteau en inox dans son étui  

85 

232 Couteau en acier inoxidable, plaquettes en corne noire et blanche, étui de ceinture en cuir 
grainé 
L totale : 16,6 cm  

100 

233 KATO. Couteau damas, étui en cuir 
L totale : 20,8 cm  

390 

234 SNAP LOCK. Couteau pliant ou canif en acier ajouré. Modèle Van Hoy.  
L totale : 16 cm  

120 

235 MAISON DES COUTELIERS THIERS. Couteau coup de poing à double tranchant, lame inox, 
poignée en corne d'ovin, étui de ceinture en cuir  
L totale : 8,2 cm  

120 

236 CRKT. Couteau "Chugach Range" lame en acier, manche gainé de fil de cuir rouge, et étui de 
ceinture en cuir  
L totale : 20 cm  

90 

237 BERETTA Japan. Couteau à lame inox, plaquettes bois 
L totale : 20 cm  

100 

238 A. MUSSO. Couteau, plaquettes en bois, et son étui de ceinture en cuir 
L totale : 23 cm  

200 
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239 HARRY GEORGE. Couteau pour travail du cuir, plaquettes en bois 
L totale : 12,3 cm 

80 

240 Couteau lame inox poinçonnée, manche en bois de cerf, garniture de bronze 
L totale : 23 cm 

190 

241 WINCHESTER. Couteau lame inox, plaquettes en corne, dans sa boîte 
L totale : 20,4 cm 

80 

242 Fin couteau à double tranchant ou stylet, plaquettes en bois de rose, avec un étui en cuir  
L totale : 21,2 cm 

50 

243 Couteau de précision en acier, étui en bois  
L totale : 21 cm 

60 

244 BUCK. Couteau à lame marquée et numérotée "192", garde et calotte en bronze, manche en 
bois, avec son étui de ceinture en cuir  
L totale : 22 cm 

100 

245 Tanto, lame en acier trempé, garde en cuivre, manche et fourreau en bois 
L lame : 21 cm 
L totale : 36 cm 

290 

246 SMITH & WESSON. Couteau lame inox, manche en bois teinté, garde et calotte en bronze, étui 
de ceinture en cuir  
L totale : 26,5 cm  

180 

247 Couteau lame damas poinçonnée FM, plaquettes bois, étui de ceinture  
L totale : 20 cm  

150 

248 Couteau à large lame marquée d'une tête de bouledogue, plaquettes en bois exotique, étui de 
ceinture en cuir  
L totale : 17,3 cm 

110 

249 LINDER. Dague à lame inox, garde et calotte en bronzeb manche de bois exotique, avec son 
fourreau en cuir 
L totale : 25,2 cm 

100 

250 Tanto, garde en laiton, manche et fourreau en bois  
L lame : 25 cm 
L totale : 42 cm 

230 

251 Couteau de cuisine à forte lame damas, manche en bois exotique  
L totale : 33 cm  

300 

252 Petit tanto, lame acier poli, monture bois et bronze, étui en tissu doré à décor de dragons  
L lame : 14 cm 

170 

253 Couteau cran d'arrêt, lame inox, plaquettes en corne 
L totale : 33 cm 

210 

254 BUD NEALY. Ensemble de 2 couteaux, l'un à bout rond l'autre effilé, plaquettes en bois 
L totale : de 17,4 cm à 20,4 cm 

170 

255 COUDERT. Couteau lame inox, plaquettes bois teinté vert, virole gravée PC, étui de ceinture 
en cuir  
L totale : 22 cm 

200 

256 Ensemble de 3 couteaux, lames inox, plaquettes bois 
L totale : de 16,5 cm à 24,3 cm 

230 

257 Couteau, lame inox poinçonnée d'une tête d'une bouledogue, manche en bois et argent ?, étui 
de ceinture en cuir 
L totale : 19,8 cm  

170 

258 Ensemble de trois couteaux pliants ou canifs, marques BUCK, HALLIGAN et SPYDERCO 
L totale : 12,5 ; 17,5 et 22 cm  

200 

259 WINCHESTER. Couteau lame inox, plaquettes en corne, dans sa boîte et avec son étui de 
ceinture en cuir - état neuf. 
L totale : 20,3 cm 

150 
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260 WOLF BORGER. Couteau lame acier, plaquettes en ivoire de mammouth, étui de ceinture en 
cuir 
L totale : 19 cm 

580 

261 LE MERLUCHE. Couteau pliant ou canif, lame inox, plaquettes en bois clair  
L totale : 21 cm  

80 

262 MAISON DES COUTELIERS. Couteau lame marquée, manche en bois exotique, avec son 
fourreau en cuir 
L totale : 21,5 cm  

160 

263 MONGIN ? Petit couteau pliant ou canif à lame inox poinçonnée au talon, manche en bois 
d'amourette, ressort inox poiçonné  
L totale : 11,5 cm 

150 

264 WOLF BORGER. Couteau lame demi-lune pour découpe du cuir, plaquettes de bois teinté 
rouge 
L totale : 17 cm 

50 

265 BOULENGER 
Jardinière ovale ou centre de table en métal argenté, ajouré à décor de guirlandes et de rubans, 
anses, et son intérieur 
L. totale 46,5 cm 

110 

266 Valise de toilette en cuir vert à long grains, flacons et boites en cristal et argent 
Poids des couvercles : 497 g 
Poids brut des brosses : 458 g (accidents et manques) 

160 

267 CHRISTOFLE 
Importante ménagère modèle rocaille en métal de 138 pièces, dans son coffret, comprenant : 
12 couverts 
12 couteaux 
12 couverts à entremets 
12 couteaux à fromage 
12 fourchettes à crustacés 
12 petites cuillers 
12 fourchettes à huitres 
12 pelles à glace 
1 louche 
1 couvert à découper 
4 pièces à hors d’œuvres 
1 couvert à salade 
1 couvert de service à poisson 
1 cuiller à ragoût 
1 manche à gigot 
1 couteau à pain 
1 cuiller à saupoudrer 
1 cuiller à sauce 
1 pelle à tarte 
1 pince à sucre 

460 

268 CHRISTOFLE 
Ensemble comprenant un plateau, une cafetière, une théière, un sucrier et un pot à lait. 
Métal argenté 

 

269 Samovar et son support en métal argenté, poignée ivoire 
H. totale : 47,5 cm (accidents) 

 

270 CHRISTOFLE 
Suite de 12 couverts modèle filets rubans croisés monogrammés N. , en métal argenté 

50 

271 Ménagère en métal argenté modèle Art Déco, comprenant :  
12 couverts 

40 
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12 petites cuillères 
1 louche 

272 Suite de trois assiettes en porcelaine polychrome et or, émaux de la famille rose 
Compagnie des Indes, fin XVIIIe ou début XIXe 
Diamètre 23 cm 

150 

273 HENRIOT Quimper 
Notre Dame de Pontmain 
faïence polychrome 
H 26 cm (éclat à la base) 

30 

274 d'après PIGALLE 
Amour et colombe 
Biscuit en pâte dure, marqué en creux L entrelacés de Sèvres (?) avec l'initiale C au centre, 
signé Pigalle 
H. 35 - L. 30 cm (accidents et manques) 

 

275 Deux assiettes en porcelaine polychrome à décor de fleurs, émaux de la famille rose 
Compagnie des Indes, fin XVIIIe ou début XIXe 
Diamètres 22,5 et 23 cm (éclat à l'une cheveux à l'autre) 
Est jointe : une assiette porcelaine Imari (cheveux) 

80 

277 Porte montre en faïence fine à décor polychrome et or, l'amortissement orné d'angelots et de 
guirlandes, armoiries d'alliances timbrées d'une couronne comtale. 
H. 52 cm (accidents et restaurations) 
 

 

278 DELATTE NANCY 
Vase soliflore de forme ovoïde en verre marmoréen à fond jaune.  
H : 14 cm 

30 

279 SAINT-LOUIS 
Escargot en cristal 
H. 8,5 cm (dans sa boite) 

 

280 LALIQUE France 
service en cristal moulé pressé, modèle Rambouillet comprenant : 
12 verres à eau 
17 verres à vin rouge 
18 verres à vin blanc 
17 coupes à champagne 
2 flacons 
2 brocs 

740 

281 Paire de vases en verre dépoli et peint de paysages 
H : 30 cm 

 

282 SAINT-LOUIS ?  
Service en cristal taillé comprenant : 
12 verres à eau 
11 verres à vin 
12 verres à porto 
11 flûtes 
4 flacons (modèle différent) 

 

283 Cristallerie de Lorraine 
suite de 6 verres en cristal taillé de couleur, modèle tulipe 
H. 20,5 cm  

120 

284 Cristallerie de Lorraine 
Carafe en cistal taillé couleur rouge 
H. totale 37 cm 
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285 Cristallerie de Lorraine 
suite de 6 verres en cristal taillé de couleur, modèle ballon 
H. 22 cm  

 

286 CIBOURE  
Grand vase pansu à décor de scène pastorale. Tampon RF.  
H : 30 cm  

210 

287 CIBOURE  
Petit vase à décor de paysanne. Tampon RF  
H : 10,5 cm (restauration) 

 

288 CIBOURE 
Petit vase à décor de pâtre jouant du txistu. Signé Garcia sous la base 
H : 10 cm  

30 

289 CIBOURE 
Pichet à décor de berger devant sa maison. Tampon RF 
H : 18 cm 

 

290 Paire d'appliques en bronze ciselé et doré à trois lumières à décor de pot à feu 
H. 43,5 cm (percées pour l'electricité) 

 

291 Paire de lampes à pétrole en faïence craquelée vert céladon, base bronze. 
H. totale 67 cm 

 

292 Pièce en argent à l'effigie de Cosme III 
P : 26,3g 

 

293 d'après Louis BARYE 
Lion et serpent 
Bronze à patine verte 
H. 21,5 - L. 29 - P. 17 cm socle marbre 

280 

294 Canne en bois et bronze ciselé, pompons 
H. 131 cm 

220 

295 Boîte ronde en vernis Martin à décor central de miniature représentant un caniche dans un 
appartement, intérieur en marqueterie de paille à décor de fleurs.  
Epoque fin XVIII ou début XIXe 
Diamètre 6,5 cm (usures) 

50 

296 LALIQUE 
Cheval en cristal moulé pressé 
H. 10,5 cm 

50 

297 LALIQUE France 
Chouette en cristal moulé pressé 
H. 9 cm 

80 

298 Marcel-André BOURAINE (1886-1948) 
Danseuse 
bronze à patine doré, signée sur le pied et numéroté 152, socle marbre (éclat) 
H. totale 29,5 cm 

 

299 Lion et trophée en noyer sculpté, marqué sur la base "Helvetiorum fidei ac virtuti MDCCXCII" 
H. 11 cm - L. 20,5 cm - P. 7 cm 

160 

300 F. BARBEDIENNE 
Laurent de Médicis d'après Michel-Ange 
bronze à patine médaille marqué sur le devant "La societé de secours mutuel des tapissiers à 
son président Mr Menu" 
H. 54 cm 

 

301 D. DANIEL (XXe) 
Trois enfants 
Terre cuite signée 

 



SVV   
 Résultat de la vente du 17/12/2019  

 

 Page 16 de 18 

H : 20 - L : 23 cm (petit éclat au dos) 
302 Vierge à l'enfant, ivoire.  

Dieppe, fin XVIIIe - début XIXe siècle. 
H : 11,5 cm (couronne rapportée) 

 

303 Collier maille plate imbruiquée, décor de perles de culture 
Argent, poids brut : 26,7 g 

40 

304 Lampe radio en plastique et métal, étiquette BULB RATING 
Vers 1970 

30 

305 Plaque en porcelaine polychrome à décor de scène galante dans le goût du XVIIIe siècle 
Signée en bas à droite L. Dubois (meilleur ouvrier de France) 
24 x 32 cm, cadre en noyer et palissandre avec plaque laiton gravée "La promenade au 
château" (Adrien Moreau) 

150 

306 Paire de plaques en porcelaine à décor polychrome de scènes galantes dans le goût du XVIIIe 
siècle 
Signées J. BIGOT, époque fin XIXe 
30 x 25,5 cm chaque 

190 

307 François ILOKI (1934-1993) 
Bestiaire 
Gouache signée en bas au milieu  
31 x 37 cm 

70 

308 Christian de CAMBIAIRE (1932 - 2016) 
Sans titre n°68. 1967 
Toile signée en bas à gauche.  
130 x 97 cm.  

 

309 Christian de CAMBIAIRE (1932 - 2016) 
Sans titre n°54. 1967 
Toile signée en bas à droite 
100 x 81 cm 

 

310 Christian de CAMBIAIRE (1932 - 2016) 
Sans titre n°316. Mai 1987.  
Assemblage de cinq panneaux découpés 
50 x 50 cm 

220 

311 ECOLE FRANCAISE DEBUT XXe 
Vue de la cathédrale d'Auch 
Huile sur toile signée E. CAZABANT et datée 1925 en bas à droite  
60 x 73 (restauration, déchirure) 

80 

312 ECOLE FRANCAISE MILIEU XXe 
La cathédrale de Tourcoing en automne 
Huile sur toile signée et située en bas à droite 
50 x 62 cm  

 

313 James REEVE (1939) 
Vue de Florence 
Aquarelle signée et datée 1960 en bas gauche 
38,5 x 55 cm 

 

314 Albert LAMBERT (1854- ?) 
Marine, côtes 
Toile signée en bas à droite et datée 1907 
33,5 x 55 cm (restaurations), cadre bois doré moderne 

 

315 Vincent MANAGO(1880 - 1936) 
Voiliers au large 
Huile sur panneau signée en bas à droite  

150 
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45,5 x 59 cm 
316 Frantisek Franz ZENISEK (1849-1916) 

Portrait d'un personnage en costume renaissance (autoportrait) 
Toile, signée à l'aiguille en bas à droite et datée 1889 (?) 
41 x 36,5 cm 

 

317 Paul MESSAC (XXe) 
Coup de vent en Bretagne 
Huile sur toile signée en bas à droite  
50 x 60 cm 

 

318 Lucien GOUBERT (1887-1964) 
Marine ou côte rocheuse en Bretagne 
toile signée en bas à droite 
33,5 x 55 cm cadre baguette patinée 

1720 

319 Clément QUINTON (1851-1920) 
Bouvier et son troupeau  
Huile sur toile signée et datée 1900 en bas à droite 
49 x 66 cm (sauts de matière, déchirure) 

 

320 Edouard LOEVY (1857-1911) 
Dîner littéraire autour de Victor Hugo et Georges Sand 
Crayon et aquarelle sur papier signé en bas à droite 
44 x 34 cm (petite déchirure en haut) 

320 

321 Ecole française du XIXe siècle 
Bouquet de fleurs 
aquarelle signée Mme Chavant née Picard 1845 
40 x 32 cm  (taches en bas) cadre en pitchpin 

 

322 Tapis Iran en laine et soie à décor de scène de palais 
104 x 81 cm 

500 

323 Tapis Ghoum (Iran) à fond rouge et bordure bleue 
334 x 229 cm 

120 

324 Tapis Iran en laine et soie 
184 x 113 cm 

330 

325 Tapis Bakhtiar à fond rouge  
313 x 215 cm 

 

326 Tapis galerie, noué main à décor de fleurs stylisées dans des médaillons, fond rouge 
517 x 82 cm (usures et restaurations) 

210 

327 Jean-Pierre BALDINI (1949) 
Couple  
bronze à patine verte, n° 1/8 
 (rayures) 

 

328 Bureau plat ouvrant par trois tiroirs en ceinture, placage d'acajou, plateau de cuir gauffré vert. 
Lingotière en bronze doré à décor de frise d'oves, riche ornementation de bronzes ciselés et 
dorés à décor de mascarons, coquilles et agrafes, pieds griffes. (petit accident) 
Style Louis XV 
H : 77. Plateau : 180 x 90 cm  

1100 

329 Bergère à oreilles en bois sculpté et laqué blanc. Garniture de velours bleu. 
Style Louis XVI 
H : 119 cm 

50 

330 dans l'esprit de Jean ROYERE 
Petit table d'appoint bois et fer 
H. 68,5 cm - L. 51,5 cm - P. 35 cm 
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331 Secrétaire en bois de placage ouvrant par un abattant et quatre tiroirs. Panneau central dans le 
goût des Vernis Martin à décor de scène galante. Ornementation de bronze ciselé et doré, 
dessus de marbre veiné gris.  
Style Louis XV 
H : 137 - L : 72 - P : 36 cm (petits manques au placage) 

 

332 Paire de sellettes à deux plateaux en bois sculpté de style néogothique.  
H : 109 cm 

70 

333 Petite coiffeuse en bois noirci et marqueterie sur panneau de ronce de noyer à décor de fleurs. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés.  
Style Louis XV 
H : 70 - L : 47 - P : 34 cm (légers accidents et manques) 

 

334 Commode ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs en bois de placage et marqueterie. 
Cannelures simulées, ornementation de bronze ciselé et doré. Plateau de marbre  
XVIIIe 
H : 87 - L : 130 - P : 60 ,5 cm (légers accidents au placage) 

 

335 Vitrine galbée toutes faces en bois de placage et marqueterie à décor de pots fleuris. Riche 
ornementation de bronze ciselé et doré.  
Style Transition 
H : 168 - L : 83 - P : 45 cm (légers accidents au placage) 

170 

336 Bureau plat ouvrant par trois tiroirs en ceinture. Bois naturel teinté acajou, plateau de cuir vert. 
Ornementation de bronze ciselé et doré, piètement à décor de bustes de sphinges soulignés de 
palmettes, pieds griffes.  
Style Empire.  
H : 79. Plateau : 150 x 82 cm 

 

337 Deux médailles or 750 millièmes Christ et ange 
Poids : 11,2 g 

280 

338 Deux bracelets or 750 millièmes 
Poids : 20,7 g 
 

520 

339 Alliance triple et bague or 750 millièmes 
Poids : 7 g (AC) 

175 

340 Montre bracelet de dame or 750 millièmes 
Poids brut : 22,6 g 

470 

341 Lot or dentaire. Poids brut : 7,5 g 60 
 
Nombre de lots : 339 


